Séance ordinaire – 1er avril 2014, 19 h 30

ORDRE DU JOUR
1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.1

2.

ADOPTION PAR LE CONSEIL DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE PRÉCÉDENTE
2.1

3.

4.

Adoption de l'ordre du jour

Séance ordinaire du Conseil municipal du 4 mars 2014 à 19 h 30

DÉPÔT DE DOCUMENTS
3.1

Dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la
délégation de pouvoir, pour la période du 28 février au 27 mars
2014, conformément aux dispositions du règlement numéro
1125-09 et de l’article 477.2 alinéa 5 de la Loi sur les cités et
villes (L.R.Q., c. C-19)

3.2

Dépôt du Rapport de la Trésorière relatif à l'exercice financier
2013

ADMINISTRATION
4.1

Adjudication du contrat pour l'entretien des réseaux
d'assainissement situés sur le territoire de la Ville de Marieville

4.2

Acquisition d'une camionnette F-250 avec cabine simple 4 x 2
neuve et de couleur blanche pour le service des Travaux publics

4.3

Acquisition d'un hayon hydraulique monte-charge pour la
camionnette Ford F-150 du service des Loisirs et de la Culture

4.4

Adjudication du contrat pour la fourniture de services
d’exploitation du système de communication pour le service des
Travaux publics

4.5

Adjudication du contrat pour l'achat d’un copieur pour les
services de l’Urbanisme et de l’Environnement et des Travaux
publics

4.6

Entente de service pour l'installation, la configuration et
l'utilisation de la fibre optique pour l'accès à distance aux postes
de pompage des Roseaux et Ouellette

4.7

Obtention d'un permis pour l'application de certains pesticides
dans la Ville de Marieville

4.8

Acquisition et installation de caméras au garage municipal

4.9

Demande de dérogations mineures présentée par madame Julye
Boucher pour la propriétaire, la Société québécoise des
infrastructures, pour le lot 1 657 409 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville, situé au 331, rue Chambly,
en zone publique P-6

4.10

Demande de dérogations mineures par madame Annie Calgaro
pour le lot 5 357 922 au cadastre du Québec, circonscription
foncière de Rouville, situé au 1032, rue des Tilleuls, en zone
résidentielle H-27
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4.11

Demande de dérogations mineures par madame Maggy Gosselin
Roy et monsieur Jonathan Berthiaume pour le lot 5 357 921 au
cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au
1014, rue des Tilleuls, en zone résidentielle H-27

4.12

Décision du Conseil municipal à l’égard d’une demande de
permis de lotissement concernant les lots 1 658 102, 1 658 117,
1 658 118, 1 658 039 et 1 658 046 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rouville

4.13

Recommandation relative à la demande d’autorisation à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec –
Ferme Benjamin inc.

4.14

Désignation d’une fourrière au 2343, rue Saint-Césaire, bureau
102, en vertu du Code de la sécurité routière

4.15

Désignation d’une fourrière au 2343, rue Saint-Césaire, bureau
103, en vertu du Code de la sécurité routière

4.16

Versement de l’aide financière prévue au règlement numéro
1161-13 intitulé « Règlement établissant le Programme
Rénovation Québec, volet VI « Maisons lézardées » de la Ville de
Marieville » pour la propriété située au 2283, rue Ostiguy

4.17

Acquisition et
informatiques

4.18

Contrat pour la fourniture, l’installation et l’opération d’un système
de sonorisation, d’éclairage et d’une scène relativement à la
présentation du spectacle donné dans le cadre des festivités
entourant la Fête nationale

4.19

Contrat pour le spectacle pyrotechnique de la Fête nationale
2014

4.20

Entente relative à l'application de la Politique d'intégration des
arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des
sites gouvernementaux et publics dans le cadre de
l'aménagement global du parc Sainte-Marie-de-Monnoir

4.21

Appui à la présentation du projet d’aménagement du parc de
Neptune dans le cadre du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives – phase II

4.22

Acquisition du 896, rue Claude-de Ramezay et mandat à l’étude
de Me Marielle Gagné, notaires, pour la préparation d’un acte de
vente

4.23

Participation de la Ville de Marieville au transport adapté
dispensé par Handi-Bus inc. pour l'année 2014

4.24

Approbation de la grille tarifaire 2014 de l'organisme Handi-Bus
inc.

4.25

Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des
demandes de soumissions publiques pour le financement des
règlements d’emprunt numéros 1018-01, 1017-01, 1092-07,
746-97, 1101-07, 1151-12 et 1110-08

4.26

Concordance des règlements d’emprunt numéros 1018-01,
1017-01, 1092-07, 746-97, 1101-07, 1151-12 et 1110-08
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4.27

Échéance plus courte des règlements d’emprunt numéros
1092-07, 1101-07, 1151-12 et 1110-08

4.28

Prolongation des règlements
1017-01, 1092-07 et 1101-07

4.29

Aide financière accordée à l’organisme Développement Marieville
pour l’implantation d’une clinique médicale sur le territoire de la
Ville de Marieville

4.30

Appui à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) - Fonds
Chantiers Canada

4.31

Appui à la députée d'Iberville dans le cadre de l'implantation de
l'unité de médecine familiale dans la circonscription d'Iberville

4.32

Adoption de l’entente de principe entre l’Union des municipalités
(UMQ) et Gaz Métro

4.33

Entente avec Fondation Rues Principales relativement à la
réalisation d'une démarche "Processus de revitalisation"

4.34

Autorisation de participer aux Assises annuelles 2014 de l’Union
des municipalités du Québec

4.35

Renouvellement de l'adhésion à la Chambre de Commerce au
Cœur de la Montérégie

4.36

Renouvellement de l’adhésion au Carrefour action municipale et
famille

4.37

Appel d’offres de l’Union des Municipalités du Québec afin de
retenir les services d’un assureur en matière d’assurances
collectives pour les employés municipaux dans le cadre d’un
regroupement

4.38

Autorisation de signer une lettre d'entente avec le Syndicat des
employés (es) cols bleus de Marieville (CSN) concernant
l'ancienneté des personnes nommées depuis le 1er janvier 2010

4.39

Renouvellement de la politique concernant les conditions de
travail du personnel aquatique 2014-2018

4.40

Renouvellement de la politique concernant les conditions de
travail des animateurs, des animateurs spécialisés, des
animateurs en chef et des professeurs 2014-2018

4.41

Sollicitation financière – Association du hockey mineur de
Marieville

4.42

Sollicitation financière – Comité d'Alphabétisation Locale de
Marieville

4.43

Sollicitation financière – Clinique des jeunes du bassin de
Chambly

4.44

Sollicitation financière – Assemblée Michaël J. McGivney 2911
des Chevaliers de Colomb pour la Maison Victor-Gadbois

d’emprunt numéros

1018-01,

4.45. Trésorerie
4.45.1

Présentation des comptes
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5.

4.45.2

Décompte
progressif
numéro
4
Travaux
d’aménagement global du parc Sainte-Marie-de-Monnoir

4.45.3

Décompte progressif numéro 18 - Travaux de mise aux
normes de la station d'épuration des eaux usées de la
Ville de Marieville

PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION
5.1.

5.2.

Adoption de règlement
5.1.1

Adoption du règlement numéro 1107-8-14 intitulé
« Règlement modifiant de nouveau le règlement numéro
1107-08 intitulé « Règlement relatif au financement par
mode de tarification de certains biens, services et
activités dispensés par la Ville de Marieville » »

5.1.2

Adoption du règlement numéro 1117-8-14 intitulé
« Règlement modifiant de nouveau le règlement numéro
1117-08 intitulé « Règlement harmonisé concernant la
circulation et le stationnement dans la Ville de
Marieville » »

5.1.3

Adoption du premier projet du règlement numéro
2015-14 intitulé « Règlement modifiant de nouveau
diverses dispositions du règlement numéro 1066-05
intitulé « Règlement de zonage » et du règlement
numéro 1069-05 intitulé « Règlement sur les permis et
certificats » »

Avis de motion
5.2.1

Avis de motion – Règlement numéro 1165-14 intitulé
« Règlement décrétant une dépense n’excédant pas
2 730 687 $ et un emprunt de 2 730 687 $ pour les
travaux d’implantation de quatre (4) postes de pompage
avec leurs systèmes électrogènes, d’approfondissement
des bassins de rétention numéros 1, 2 et 3, la mise en
place de bouchons d’argile et de système de
communication par télémétrie ainsi que des travaux
d’excavation, de pavage et de terrassement dans le
Domaine des Ruisseaux »

6.

AFFAIRES GÉNÉRALES OU NOUVELLES

7.

COMMUNICATION DU MAIRE AU PUBLIC
7.1

Communication du Maire au public

8.

PÉRIODE DE QUESTIONS

9.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
9.1

Levée de l'assemblée
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